
La communauté internationale saura-t-elle faire face à la crise 
du coronavirus comme elle le fit, dans l’unité, lors de la crise 
financière mondiale de 2007/2008 ?

Rappelons-nous : en étroite concertation avec la France et le 
Royaume Uni, les États Unis avaient accueilli à Washington en 
novembre 2008 le premier sommet du G20, élargissant ainsi le 
format du G7 aux pays émergents. Aujourd’hui, le G20, et 
d’autres instances de concertation, existent toujours. Mais l’
état d’esprit des principaux dirigeants a radicalement changé. 
Que s’est-il passé ?

Le changement est d’abord intervenu aux États Unis. Tirant les leçons de deux 
guerres ratées, en Afghanistan et en Irak, et à l’unisson des souhaits du peuple 
américain, Obama a conduit une politique étrangère de désengagement relatif des 
affaires du monde. L’élection de Trump en novembre 2016 a accentué de façon 
caricaturale cette politique de retrait sur la “forteresse Amérique”. De leur côté, les 
grands pays émergents, tirant eux aussi les leçons de ce double échec militaire 
américain comme de la crise financière globale de 2007/2008 partie de New York, 
s'éloignent désormais des normes et des valeurs qui fondaient depuis quatre 
siècles l’ordre occidental du monde.
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vives de la nouvelle Opération Résilience alors que l’Opération Sentinelle, démarrée 
en 2017, se poursuit toujours. 

Tous ces acteurs du continuum ont activé leur plan de continuité d’activité les 
premiers jours de la pandémie. Tous se sont recentrés sur leurs missions les plus 
essentielles. Tous sont confrontés au risque de contagion et réclament à l’Etat des 
moyens de protection adaptés à la nature de leur mission. Tous enfin, s’interrogent 
sur le sens de leur action commune au service de la sécurité du pays. 

Indépendamment de la pandémie, ils présentent des fragilités connues. Le marché de 
la sécurité privée attend davantage de régulation à l’approche des JO 2024. Les 
policiers municipaux espèrent de nouvelles prérogatives. Les policiers nationaux et 
les gendarmes déplorent leur manque de moyens humains et surtout matériels. 
Quant aux militaires des trois armées, ils s’inquiètent du respect de la trajectoire 
budgétaire fixée par la LPM alors que les réseaux sociaux foisonnent d’infographies 
erronées qui comparent inopportunément le budget de la Défense à celui de l’Hôpital 
public. 

Bien-sûr, ces interrogations sont antérieures à la crise sanitaire que traverse le pays. 
Mais elles lui survivront cependant. Le temps de l’action passera. Celui des 
interrogations reprendra.

Pour le continuum de sécurité nationale, 2020 sera une nouvelle année de 
questionnement. 

Place Beauvau, la réflexion a d’ores et déjà démarré et, huit ans après le Livre blanc 
sur la sécurité publique de 2012, un Livre blanc de la sécurité intérieure est en cours 
d’écriture. Les acteurs du continuum de sécurité nationale en attendent une définition 
précise du qui fait quoi, comment, sous quel contrôle et avec quels moyens. Vaste 
programme. Gageons que ce ministère de l’action et du temps court qu’est celui de 
l’Intérieur, saura aussi devenir, à l’occasion de travaux d’introspection et de 
prospection, celui de la réflexion et du temps long.  

 

 

L’Edito : Le continuum de sécurité nationale en deuxième ligne 
face à la pandémie, par Guillaume FARDE

Guillaume FARDE est conseiller scientifique de la spécialité 
sécurité-défense de l'École d'Affaires publiques de Sciences Po où il est 
titulaire du cours d'économie de la sécurité et de la défense. Auteur de 
plusieurs ouvrages et articles relatifs aux enjeux de défense nationale, 
de sécurité intérieure et d'intelligence économique, il est par ailleurs 
consultant pour la chaîne d'information BFMTV. Il est, enfin, réserviste 
citoyen de la Gendarmerie nationale et Administrateur du fonds de 
dotation pour la Garde Républicaine.

Pour les femmes et les hommes de la sécurité intérieure, 2019 a 
été une année d’engagements. 2020 est une année de 
questionnement. 

En 2019, l’engagement des agents de sécurité privée, des policiers municipaux et 
nationaux, des gendarmes et des militaires des trois armées qui, tous ensemble, 
composent le continuum de sécurité nationale, a été total. Alors que tous les fronts 
auront été successivement ouverts (troubles à l’ordre public en marge des 
manifestations de Gilets jaunes, sécurisation du sommet du G7 à Biarritz, attentats 
terroristes dont un, meurtrier, en plein cœur de la Préfecture de Police de Paris, etc.), 
les forces de sécurité intérieure auront servi sans faillir. 

En 2020, cette même communauté lutte énergiquement contre la pandémie de 
Covid-19. Alors que la France est « en guerre », ces acteurs forment la deuxième ligne 
évoquée par le Président de la République lors de son discours du 25 mars dernier à 
Mulhouse : celle qui permet aux « soignants de soigner, et au pays de continuer à 
vivre ». Les entreprises de sécurité privée ont mobilisé leurs agents partout où c’était 
nécessaire (opérateurs de services essentiels, supermarchés, pharmacies…). Les 
policiers municipaux, les policiers nationaux et les gendarmes ont la lourde tâche de 
faire respecter le confinement sur le territoire métropolitain et en Outre-mer. Pour leur 
part, les militaires des trois armées constituent les forces 
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Tableau de suivi de l’épidémie
→ La fin de l’exception allemande ? Avec 645 décès enregistrés pour la journée du lundi 30 
mars, et une hausse du nombre de décès de 21% par rapport à la journée précédente, 
l’Allemagne figure au même niveau que les États-Unis dans cette tendance macabre qui 
semble se dessiner depuis plusieurs jours. Si le chiffre absolu du nombre de décès en 
Allemagne demeure relativement faible (645 au 30 mars) et si le taux de mortalité (encore que 
ce chiffre soit à interpréter avec la plus grande prudence) demeure l’un des plus faibles au 
monde, le fait est que l’exception allemande s’érode quelque peu.
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C’est vrai de la Russie comme de l’Inde, du Brésil comme de la Turquie. C’est vrai en 
particulier pour la Chine de Xi Jinping qui se sent désormais assez forte pour 
revendiquer un leadership mondial que les États Unis refusent d’assumer. On le voit 
dans sa propagande et ses livraisons liées à la crise du coronavirus, comme on le 
voyait déjà dans ses «nouvelles routes de la soie», dans sa conquête méthodique 
des postes au sein des organisations internationales ou dans sa volonté de bâtir un 
nouveau système internet qu’elle contrôlerait.

L’Union européenne, qui connaît elle aussi, dans cette crise, un repli sans précédent 
sur ses Etats-nations, limite son ambition collective au difficile sauvetage de ses 
économies. Malgré les efforts méritoires de la France, elle n’est pas en mesure de 
prendre le relais des États Unis pour organiser une coopération internationale qui 
serait pourtant indispensable.

Au risque de paraître trop pessimiste, on peut craindre que lorsque la page tragique 
de l’épidémie sera tournée, les organisations internationales figurent parmi les 
victimes, avec une exception : les différentes instances économiques et financières, 
du FMI au FSB, qui sont indispensables pour gérer une “déglobalisation ordonnée” 
de l’économie mondiale.

Retrouvez l’ensemble des données en temps réel sur le dashboard de John Hopkins
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Président du Directoire
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Le Groupe ESL & Network s’est imposé comme l’un des leaders français et 
européens de l’intelligence économique, de l’accompagnement stratégique et 
des affaires publiques. ESL & Network conseille aujourd’hui les plus grandes 
entreprises françaises et les accompagne dans leurs décisions stratégiques, en 
France comme à l’international. Le Groupe conseille également des Etats et 
gouvernements. 

Xavier DESMAISON,
CEO
x.desmaison@antidox.fr 

Antidox est un cabinet de conseil en stratégie de communication et 
d’opinion à forte dominante digitale. Antidox positionne les dirigeants 
au cœur des débats d’idées et connecte les organisations à leur 
écosystème : des décideurs aux influenceurs, des consommateurs aux 
collaborateurs.

« Où sont les masques ? » ou quand un slogan devient un mème et fédère 
l’opposition au gouvernement - Depuis l’accélération de l’épidémie, la question des 
moyens sanitaires pour endiguer la propagation du Covid-19 se concentre 
essentiellement autour du manque de masques. Pour réagir à la question des 
moyens alloués aux services de santé, Emmanuel Macron a annoncé aujourd’hui, 
depuis une usine de fabrication de masques près d’Angers, une dotation 
exceptionnelle de 4 milliards d’euros à Santé Publique France. Mais le sujet du 
manque de masques s’est déjà cristallisé sur les réseaux sociaux. Derrière le slogan 
« Où sont les masques ? » l’écosystème du Rassemblement National et de la France 
Insoumise fait part de son indignation quant à la gestion de la crise par le 
gouvernement. Le sujet  a connu deux phases de cristallisation, dont la première a 
fait suite à l’appel fortement relayé d’un médecin, Jérôme Marty, déplorant le manque 
de masques pour protéger la population, le 14 mars dernier. La question « Où sont 
les masques » a connu dès lors un essor fulgurant dans la discussion sur le Covid-19, 
avec une volumétrie 3 à 4 fois supérieure sur la deuxième quinzaine de mars par 
rapport aux niveaux observés au début du mois. Un slogan qui fédère l’opposition au 
gouvernement et qui est devenu un mème commun à tous les courants politiques, 
bien que les extrêmes y soient surreprésentés. En parallèle de ce slogan, se dessine 
également la volonté de l’opposition, ou a minima d’une frange d’entre elle, 
d’instrumentaliser cette question et de contraindre, le moment venu, l’exécutif à 
rendre des comptes. (Alexandre Trifunovic)
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La polémique sur le maintien du 1er tour des élections municipales se poursuit 
sur les réseaux sociaux – Loin de retomber, la polémique sur le maintien du 1er 
tour des élections municipales en dépit du contexte épidémique semble partie pour 
durer. Un peu plus de quinze jours après sa tenue, la contamination, et dans 
certains cas, les décès du au Covid-19 de nombreux électeurs, assesseurs et 
présidents de bureaux de vote, de militants et d’élus locaux qui auraient pu l’être 
dans ce cadre (la durée d’incubation de la maladie étant de 5 à 12 jours en 
moyenne), semblent pointer une responsabilité de l’élection dans la propagation de 
la maladie. Après l’interview donnée par Agnès Buzyn au Monde qualifiant le 
maintien du scrutin de « mascarade », les accusations du président de l’Assemblée 
de Corse Jean-Guy Talamoni sur l’antenne d’Europe 1 affirmant « qu’il y a des morts 
dus directement au premier tour des élections » viennent relancer la polémique. Le 
sujet est particulièrement explosif pour l’exécutif, qui cherche à se dédouaner de 
toute accusation, en se réfugiant notamment derrière les avis de son conseil 
scientifique pour justifier sa décision. Sur les réseaux sociaux, les militants des 
équipes « riposte digitale » ressortent les déclarations filmées des principaux 
ténors de l’opposition appelant vaille que vaille au maintien du scrutin. Si ces 
montages vidéos rappellent à bon droit que l’exécutif et l’ensemble des forces 
politiques étaient alignés sur le maintien du scrutin, l’argument devrait être de 
faible portée face aux militants décidés à instruire à charge le procès de la gestion 
de la crise par l’exécutif. (Jean-Baptiste Delhomme)
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 Le Zoom éco’ : Les Etats-Unis 

Une semaine après l’annonce d’un plan de $2.200 milliards pour maintenir à flot l’
économie américaine, les marchés financiers accueillent positivement les 
annonces du gouvernement et de la Federal Reserve. Ce plan, dont les mesures se 
concrétisent davantage de jour en jour, actionnent différents leviers pour soutenir l’
économie à plusieurs niveaux.

Le premier volet du plan consacre un soutien direct aux américains et aux 
entreprises :

- 500 milliards de dollars directement dédiés aux citoyens américains. 
Ils recevront $1.200 par personne, auxquels viendront s’ajouter $500 
par enfant à charge, dans la limite d’un plafond de revenus. 

- Elargissement de la gamme d’actifs éligibles au titre de garantie pour 
les prêts de la Banque Centrale aux consommateurs.

- 500 milliards de dollars pour soutenir les entreprises industrielles les 
plus affectées par la pandémie. Ce soutien peut prendre différentes 
formes, des prêts sans obligation de remboursement pendant les 
premiers mois, ou bien des rachats d’obligations d’entreprises pour 
faciliter leur endettement.

Le second volet du plan constitue un soutien massif aux marchés financiers 
américains :

- La Federal Reserve a recours à la même stratégie que lors de la crise 
de 2008, en mettant en place une politique monétaire dite 
non-conventionnelle de quantitative easing. Elle a ainsi racheté depuis 
le début de la pandémie plusieurs centaines de milliards de dollars de 
titres, vraisemblablement entre $800 et $1.000 milliards, son bilan 
vient d’atteindre un niveau sans précédent à $5.300 milliards. La Fed a 
indiqué que ce programme se poursuivrait pour une durée 
indéterminée.

- La Fed va octroyer des prêts de 90 jours à taux bas (0,25%) à ses 
primary dealers, 24 sociétés de bourse, afin de faciliter l’activité des 
marchés qui manquent de liquidité.

- La Fed a également mis en place plusieurs mécanismes de soutien 
aux banques. On note par exemple un assouplissement des 
réglementations sur les réserves obligatoires, un apport de liquidité aux 
banques qui en manquent à cause de retraits massifs en échange de 
collatéraux, et une offre de prêt à taux bas sur des fenêtres de 90 jours 
au lieu de 24h.

Globalement, les mesures prises aux Etats-Unis rassurent les acteurs financiers. 
L'indice Vix de la volatilité, aussi appelé "indice de la peur", continue de se 
détendre, tombant lundi de 13% à 57 points, revenant sous les 60 points, après 
avoir franchi des records à plus de 85 il y a deux semaines.
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